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Au nom de tout le conseil d’administration, je vous souhaite une très bonne année 2015.
J’espère que cette nouvelle année vous apportera le bonheur, la santé et la réussite dans toutes
vos entreprises. L’année 2013 a été l’année du renouveau. L’année 2014, celle de la transformation de l’essai. Faisons tous en sorte que 2015 soit l’année de la pérennisation pour notre festival
de Cugand.
Que le message de paix et de tolérance transmis par notre festival dépasse nos frontières et soit
repris par tous et partout.
Bonne année 2015.
Dominique Le Guyader.
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Réunion d’Automne du CIOFF à Vannes (56)
Le week-end des 15 et 16 novembre 2014, les 36 festivals et les 22 groupes labélisés étaient invités à la
réunion d’automne du CIOFF France à Vannes. Le festival de Cugand y était représenté par 3 membres du
conseil d’administration.
La réunion d’automne est une réunion de travail où chacun peut rencontrer les autres festivals et échanger
sur les réussites et les difficultés rencontrées lors de la dernière édition et les opportunités pour les prochaines.
La matinée du samedi est réservée à différents ateliers (« Programmation artistique », « Mutualisation des
moyens », « Label CIOFF», « Ethique et qualité des festivals »).
L’après-midi, tout le monde se retrouve en plénière pour une réunion « marathon ».
Le dimanche matin une visite guidée de la ville de Vannes était proposé afin de poursuivre les échanges de
manière plus informelle.
Lors de la réunion du samedi après-midi, le bureau du CIOFF a présenté les chiffres sur l’ensemble des 36
festivals de notre délégation française. En 2014, pas moins de 100 000 spectateurs ont payés pour voir un
spectacle dans un des 36 festivals français et environ 300 000 visiteurs sur l’ensemble des animations proposées (incluant tous les spectacles « gratuits »).
Nous avons eu la bonne surprise de rentrer cette année dans le TOP 5 du classement des entrées payantes
par festival derrière les prestigieux festivals de Confolens, Montoire sur le Loir, Gannat et Plozevet.
Nous sommes également ravis d’accueillir dans la grande famille du CIOFF France le groupe des Joyeux Vendéens. En effet, nos amis du Boupère habitués de la scène cugandaise ont été « labelisés » lors de la réunion
de la commission « Label CIOFF » du samedi matin.

« CUGAND est
dans le TOP 5 des
entrées payantes
en 2014 »

Comme l’année dernière pour notre festival, ce label va leur donner plus de visibilité en France mais aussi
dans le monde entier. Gageons qu’ils continueront à promouvoir et diffuser la culture de notre si joli territoire.
En espérant qu’ils reviendront prochainement à Cugand…
En 2015, le festival de Cugand recevra la visite d’auditeurs du CIOFF France pour vérifier que nous respectons la charte du CIOFF comme nous nous y sommes engagés lors de notre adhésion l’année dernière. Ne
soyez pas surpris donc, en Août, de voir différentes personnes se balader sur le site du festival.
La prochaine réunion du CIOFF France se tiendra le week-end des 14 et 15 mars prochains et se situera à
Roche La Molière dans le 42 (Loire).
En conclusion, Philippe Beaussant, Président du CIOFF Monde également présent à Vannes, a rappelé que
l’année 2015 sera celle du 45ème anniversaire du CIOFF ainsi que celle du 70ème anniversaire de l’UNESCO.
Nous ne manquerons pas de fêter dignement ces anniversaires entre le 20 et le 23 août…
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Activité des Commissions
La Commission Relations Extérieures :
Au sein de l’organisation du Festival, la commission « Relations extérieures » a pour mission la stratégie de communication en déterminant les différents supports (imprimés, encarts presse, spots TV ou radio, …) qui feront la promotion de l’événement.
De plus, elle a en charge la recherche et le suivi des partenaires sans qui le Festival n’existerait pas, la gestion du
site internet et du groupe Facebook ainsi que les relations avec les médias (interviews).
En relation avec la programmation et les différents travaux des photographes, la commission planche actuellement sur la
recherche du visuel que l’on retrouvera sur les différents supports 2015 (affiche, programme…). Ce travail en amont de
l’événement doit se faire très tôt afin de communiquer le moment voulu.
La Commission Village :
La commission « Village » est en charge de l’ensemble des activités du village. Le domaine est vaste et les activités diverses,
cela va du marché artisanal, qui regroupe des fabricants ou revendeurs de produits artisanaux de tous horizons comme
vous avez pu le constater l’an passé. La nouveauté de l’an passé a été l’espace enfants qui sera renforcé et amélioré au fil
du temps pour que chacun trouve son plaisir. Le restaurant du Monde avec ses repas à thèmes où, culture musicale et
chorégraphique du pays choisi et gastronomie se côtoient en un moment festif. Et enfin, tous les
spectacles et animations présentés sur la scène du village ou en déambulation pour le plaisir de
tous. Chaque année est l’occasion de mettre en lumière un pays ou une culture, cette année, ce
sont les Cultures de l’Est qui viendront animer le village. Le moment fort de cette année sera la
grande soirée Bavaroise qui aura lieu le samedi 22 Aout.

« Des missions bien établies pour un objectif commun »

La Commission Spectacle : de l’ombre à la lumière !
La commission c’est tout d’abord une équipe composée de membres du Conseil d’Administration, motivés et passionnés
par ce qui fait la fierté de Cugand chaque été…le Festival. Des bénévoles qui, dans l’ombre, travaillent toute l’année pour
mettre en lumière les artistes en provenance du Monde entier.
C’est après avoir découvert les groupes qui porteront les couleurs de leur pays respectif au cours du Festival que le travail
commence.
La planification des spectacles dans les communes des familles d’accueil et des maisons de retraite, la programmation et
l’organisation des spectacles à l’Espace Culturel du Doué, la mise en place de la parade et du feu d’artifices, la mise en
scène (ouverture et final) ainsi que la présentation des spectacles, sont les missions de notre commission dont le résultat
est visible des spectateurs le jour J.
Mais en off, notre commission doit également, avant tout, organiser en amont, toute la
partie liée à la billetterie (réservations, vente sur place), mais également traiter avec
les différents prestataires pour accueillir dans les meilleurs conditions les artistes et
les spectateurs et vous offrir un confort visuel et sonore rarement égalé ailleurs
(régisseur, prestataires son & lumières, structures, loges, WC...) et en toute sécurité
avec la mise en place de l’antenne médicale.

Commission Artistes :
Etant labellisé CIOFF, le Festival de Cugand est entré dans la grande famille des festivals folkloriques. Ce label est la garantie d’offrir à ses spectateurs une programmation de qualité. Les huit ensembles qui évolueront sur la scène de l’Espace
Culturel du Doué sont en cours de sélection et laissent déjà présager une nouvelle édition haute en couleurs. Vous pouvez
déjà noter dans vos agendas la date du 10 avril, soirée au cours de laquelle vous aurez un aperçu du voyage que nous
avons désormais pour habitude de partager au mois d’août.
Afin de satisfaire un maximum de spectateurs, nous envisageons de modifier quelque peu l’organisation des représentations. Ainsi, au cours de chaque spectacle, tous les groupes se produiront successivement. Les soirées du vendredi et du
samedi mettront l’accent sur 4 des 8 groupes. Les artistes auront alors la possibilité de vous faire partager un peu plus
leurs traditions.
En attendant la soirée du 10 avril et au nom de tous les membres de la commission
artiste, c’est dans toutes les langues que je vous souhaite une très bonne année

Festival de Cugand
Mairie de Cugand
Place Vincent Ansquer
85610 CUGAND
Tel : 02.51.94.31.05
Site Internet : www.festival-cugand.fr

Retrouvez nous sur le web
www.festival-cugand.fr

Et Bientôt …...
La prochaine newsletter est annoncée pour le mois de Avril 2015. Sans dévoiler de secrets,
nous pouvons vous donner un aperçu de notre prochaine newsletter. Elle sera consacrée aux
informations du festival, parmi lesquelles on trouvera :

1 - La Réunion de Printemps du CIOFF.
2 – Les Groupes présents au Festival 2015.
3 – Les Animations sur le Village.

Et toute information importante qui sera apparue d’ici là et qui viendra compléter la newsletter.
Ne manquez pas ce prochain numéro.

